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Pour valoir ce que de droit, 

 

Cette lettre de recommandation concerne monsieur Ngoc Vinh Dau. M. Dau a été mon étudiant 

pendant deux années au sein de l’Ecole des mines d’Alès (Alès, France) établissement dans lequel il a 

satisfait toutes les conditions pour obtenir un diplôme d’ingénieur généraliste en 2015. Les cours que 

j’enseigne et qu’a suivi M. Dau sont les suivants : 

 Méthode des éléments finis (tronc commun - 10 h de TP en salle de calcul avec le logiciel 

ANSYS) 

 Rhéologie (cours de département « Conception éco-Innovation & Génie des Matériaux 

Avancés » (CIGMA) - 20 h – Contenu dédié au comportement des milieux élastiques 

anisotropes et visqueux) 

 Projet MécaMat (département CIGMA – 30 h – Projet de groupe combinant, mécanique, 

conception et choix de matériaux) 

J’ai par ailleurs été le cotuteur école du projet de fin d’étude de M. Dau effectué au sein du groupe 

Airbus à Toulouse. M. Dau y a développé un nouveau mode d’assemblage destiné à l’aéronautique et 

se résultats ont dépassé les objectifs définis initialement. A cette occasion il a fait preuve, entre 

autres, d’une très grande maitrise de la gestion de projet. 

M. Dau démontre par ailleurs de remarquables qualités dans plusieurs domaines : 

 Un sens aigu de l’analyse 

 D’excellentes facultés d’écoute 

 Une grande aptitude à travailler en équipe 

 Une facilité à communiquer. A ce propos il faut noter une remarquable aptitude à 

communiquer en français, tant à l’écrit qu’à l’oral 

Je précise par ailleurs que Ngoc Vinh Dau est l’un des meilleurs étudiants que j’ai eu l’occasion de 

rencontrer en trente ans de carrière. 

Pour toutes ces raisons je ne peux que recommander chaleureusement M. Dau qui constituera un 

réel atout pout toute entreprise qui s’attachera ses services. 

Si vous souhaitez plus de précisions je vous prie de ne pas hésiter à me contacter aux coordonnées 

mentionnées ci-dessous. 

Bien cordialement. 

Dr. Jean-Christophe QUANTIN 
Centre des Matériaux des Mines d’Alès (C2MA) 
6 avenue de Clavières 
30319 Alès Cedex 
Mail : jean-christophe.quantin@mines-ales.fr 
Tel : +33 (0)4 66 78 53 46 
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